Rendez-nous Sandrine !

Cela fait plusieurs mois que Hidalgo est en campagne.
On a beau dire, elle pédale dans la semoule.
Elle qui avait promis d’augmenter les professeurs vient de se
faire éjecter d’une manifestation d’enseignants.
Et depuis quelques temps, Hidalgo est moins drôle.
Elle ramène tout à l’extrême droite. Quand elle parle, c’est
creux ! On s’ennuie !
Valérie Pécresse : c’est un sketch permanent ! Je me demande
vraiment si elle aura sa place.
À peine élue, elle n’arrive pas à cacher les preuves de sa
fraude aux Primaires.
Elle fait du Sarkozy mais Sarkozy la remet en place.
Même Kärcher s’attaque à Pécresse. Pas Zemmour ou Marine, pour
une fois !
Maître Gims met son grain de sel en ramenant tout à l’islam.
Elle tente d’éteindre les braises. Pire, Pécresse arrive même
à se faire démonter par Marlène Schiappa !
Non, la meilleure de toutes, c’est Sandrine !
Elle est tellement à fond dans ses convictions qu’elle

reproche à Fabien Roussel d’être trop « français »!
Sandrine, c’est une phrase culte tout les cinq minutes.
Sandrine, c’est sa dévotion à être « grand remplacée ». Elle
soutient les mœurs de nos envahisseurs.
Elle piétine les racines de la France. Elle crache sur
l’Église !
Elle a un tel pouvoir de conviction qu’elle nous fascine par
ses prises de parole.
Aphatie a le défaut d’être un homme donc sa parole ne vaut
rien.
Il nous faut cette femme de gôche pro-migrant, pro-islam,
anti-nucléaire, anti-France !
Jean-Luc Mélenchon ne fait pas le poids avec son équipe de
bras cassés.
Tiens ! Pour une fois, les députés Insoumis ont eu une bonne
idée !
Bon je ne suis pas concerné mais l’endométriose est reconnue
comme une « affection longue » durée pour reprendre le terme
officiel.
Pour une fois que Clémentine Autain ne dit pas une connerie,
c’est rare !
Mais c’est une nouvelle preuve qu’il nous faut Sandrine
Rousseau car elle arrive toujours à nous surprendre.
Un projet de loi sur cette maladie par Sandrine n’aurait pas
été pris au sérieux si Sandrine ne l’avait pas porté.
Et Jadot est tellement mou. D’ailleurs on n’en entend plus
parler.
Et Sandrine a une alliée de taille avec Alice Coffin ! Taubira
veut se joindre à la course.
C’est sûrement la meilleure ennemie de Sandrine car Cricri,
comme je la surnomme, a de bons arguments.
Christiane est noire et elle est enrobée. Et elle a soutenu
ouvertement Assa Traoré !
Attention à toi, Sandrine ! Christiane est ta meilleure rivale
!

Mais Méluche, Roussel, Montebourg, Jadot et Anne : laissez la
place à Sandrine ! Elle le mérite !
Quentin Journeaux

